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PORTES OUVERTES ET 
SOIRÉES D’INFORMATION
ÉCOLE FERNAND-SEGUIN
La rencontre d’information sur le programme à vocation scientifique aura lieu le mardi
28 janvier 2014, à 19 h.

ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
FILTEAU – SAINT-MATHIEU
La rencontre d’information sur le programme d’éducation internationale aura lieu le 
mercredi 5 février 2014, à 19 h, à l’école Filteau.

ÉCOLE SAINT-MICHEL
Une activité « Porte ouverte » aura lieu le jeudi 6 février 2014, de 16 h à 19 h.

ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE – SAINT-YVES
Visite de l’école pour les parents des futurs élèves du préscolaire. Vous pouvez prendre 
rendez-vous pour venir visiter l’école. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
École Saint-Louis-de-France I : 418 652-2150, poste 3440
École Saint-Yves : 418 652-2105, poste 3530.

NOTE : ENSEIGNEMENT INTENSIF DE L’ANGLAIS
D’autres écoles s’ajouteront à la liste de celles qui offrent le programme d’ensei gnement intensif
de l’anglais. Cette liste sera disponible sur le site Internet de la Commission scolaire à la section
Programmes – Primaire desdecouvreurs.ca
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Période d’inscription
10 au 21 février 2014

1  Le territoire desservi par le transport scolaire pour un établissement.  Voir sur le site Internet de la Commission 
scolaire dans la section « Écoles et centres » - Aires de desserte.

JOURNÉE POUR LE PRÉSCOLAIRE
Une journée réservée aux inscriptions à la maternelle dans les écoles est prévue le jeudi 
13 février 2014, de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h.  Les parents doivent se présenter à l’école
de leur aire de desserte1 et apporter l’original (grand format) du certificat de naissance de
l’enfant ainsi qu’un des 3 documents suivants :
-  le permis de conduire (SAAQ);
-  une copie de l’avis de cotisation de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ);
-  le compte de taxe scolaire ou municipale.

Prenez note que le Pavillon Marguerite-Bourgeois de l’école Des Pionniers, tiendra sa
journée d’inscription le mardi 11 février 2014, de 8 h à 11 h 15 et de 12 h 30 à 19 h.



École Filteau
830, rue de Saurel, Québec (Québec)  G1X 3P6

Téléphone : 418 652-2152

École Saint-Mathieu
995, rue Duchesneau, Québec (Québec)  G1W 4B1

Téléphone : 418 652-2155
www.csdecou.qc.ca/filteaumathieu/
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-  Cours d’anglais;
-  Comédie musicale préparée par les élèves de 6e année de l’école Filteau;
-  Conseil des élèves dans chaque secteur;
-  Activités d’engagement communautaire.

Les services offerts aux élèves
-  Psychologues, orthopédagogues, orthophoniste;
-  Éducatrices spécialisées;
-  Travailleuse sociale, infirmière, hygiéniste dentaire;
-  Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire;
-  Aide aux devoirs;
-  Mesures d’accueil et de francisation.

Les services particuliers à l’adaptation scolaire
-  Groupe restreint;
-  Adaptation du programme primaire du BI;
-  Soutien pédagogique;
-  Organisation adaptée au service de garde.

Le service de garde
Le programme « Partons à la découverte du monde » propose des
activités et des ateliers (improvisation, projet de jeune entreprise,
multisport).  Ses heures d’ouverture sont de 7 h 15 à 18 h.

Nos partenaires
-  Réseau du sport étudiant de Québec et de la Chaudière-Appalaches;
-  École associée de l’Université Laval pour la formation des maîtres;
-  École du monde du Baccalauréat international;
-  Membre de la Société des écoles du monde du BI 

du Québec et de la francophonie.

RENCONTRE D’INFORMATION
Mercredi 5 février 2014, à 19 h, à l’école Filteau

Notre école
Notre école est située dans l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery –
Cap-Rouge.  Elle offre le programme primaire de l’Organisation 
du baccalauréat international (BI) de la maternelle à la 6e année.

Une école d’éducation internationale
Notre mission consiste à amener l’élève à développer sa curiosité 
intellectuelle et sa sensibilité internationale.  Il y parvient en explorant
des thématiques qui favorisent sa compréhension du monde.  Du
préscolaire à la 6e année, l’élève réalise six modules de recherche 
par année.  Il développe une méthodologie et des compétences qui
soutiendront ses apprentissages durant toute sa vie.  Notre pro-
gramme prévoit la valorisation de cultures et de langues diversifiées
et accorde une place privilégiée au français.

Notre encadrement
Le programme « Grandir pacifiquement » comprend un ensemble
de règles de vie et de stratégies de résolution de conflit.  Des élèves
médiateurs reçoivent une formation afin d’aider ceux de 1re et de 
2e année à régler des conflits.

Nos activités parascolaires
-  Activités et sorties en lien avec les modules de recherche;
-  Leçons d’échecs, cours de soccer, de tennis;
-  Mini-basket, soccer, karaté;
-  Danse créative;

ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
FILTEAU – SAINT-MATHIEU
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ÉCOLE-DES-COEURS-VAILLANTS
Programme SAC Entrepreneuriat

Une école communautaire, entrepreneuriale et environnementale

Les spécificités de l’école
-  Le développement chez l’enfant, de son humanisation, d’une 

culture de l’entrepreneuriat conscient, de valeurs, de forces et de
compétences entrepreneuriales conscientes;

-  Une école où des activités parascolaires sont offertes après les
heures de classe (anglais, piano, violon, guitare, basketball, soccer,
multisports, sciences, etc.);

-  Aide aux devoirs et leçons;
-  Un encadrement humain, rigoureux et sécuritaire;
-  Un partenariat dynamique qui engage la communauté;
-  Une école où la santé globale de tous est une priorité.

Deux services de garde
Nos services de garde accueillent plus de 400 enfants.  Ils sont 
reconnus comme étant parmi les plus dynamiques et innovateurs du
Québec.  Soutenu par une équipe d’éducatrices chevronnées, chaque
enfant réalise plusieurs projets SAC Entrepreneuriat.  Plus de 
50 projets réalisés dans nos services de garde ont été primés au
Concours québécois en entrepreneuriat.

Volet sport
Le sport contribue à la santé globale.  Il est au cœur des dimensions
physique, affective, sociale et morale des jeunes.  Il prévient l’obésité,
développe de bonnes habitudes de vie, suscite la collaboration, éveille
le sens du défi et permet la saine compétition.

-  Trois heures d’éducation physique par cycle;
-  Des options sportives en rotation intégrées en classe régulière.

Notre école
L’école-des-Cœurs-Vaillants est la première école communautaire
entrepreneuriale au Québec et au Canada.  Foncièrement novatrice
et reconnue ici comme à l’étranger, elle vise à rendre chaque enfant
compétent à s’entreprendre, à entreprendre et à créer de façon
consciente, responsable et autonome.  Elle mise sur la synergie entre
les enfants, l’équipe-école, les parents et la communauté.  Elle compte
deux édifices : Cœur-Vaillant et Cœur-Vaillant-Campanile.

Notre programme et ses particularités
Développer dès le plus bas âge une culture de l’entrepreneuriat
conscient au service de la santé globale de chaque enfant.

Le programme a conduit à des résultats impressionnants en français,
en mathématiques et en anglais.  De plus, il permet aux enfants 
de vivre des expériences variées dans les volets : Sport, Arts, Culture
et Entrepreneuriat.  Les dernières années ont confirmé la qualité 
exceptionnelle de la formation offerte et qu’il s’agit d’un des modèles
les plus probants pour favoriser la persévérance scolaire au Canada.
L’anglais intensif est offert en 6e année à l’école Cœur-Vaillant-
Campanile.
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École Cœur-Vaillant
3430, boulevard Neilson, Québec (Québec)  G1W 2W1

Téléphone : 418 652-2153

École Cœur-Vaillant – Campanile
3645, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1X 1T1

Téléphone : 418 652-2173
www.csdecou.qc.ca/des-coeurs-vaillants

Micro-entreprises environnementales
Ex. : La Pulperie inc., la Coop Écol’O

Micro-entreprises de services
Ex. : La brigade informatique

Micro-chambre de commerce des entrepreneurs
Ex. : Conseil des Jeunes Entrepreneurs, Club enfants-K

PRIX OBTENUS
L’école a reçu de nombreux prix en entrepreneuriat :
-  Radio Internet – finaliste au CQE en 2008;
-  Fines herbes généreuses – Prix au concours L’école Logique Desjardins

2008;
-  Mention « Super prof » et Coup de cœur du jury 2008;
-  Prix Paul-Arthur Fortin 2004 et 2010 – Fondation de l’entrepre-

neurship du Québec;
-  Bureau en petit inc. – Grand prix national d’entrepreneurship

CQE 2004.

Partenariats :
-  Société Saint-Vincent de Paul;
-  Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales

(RQÉEEE);
-  Association régionale du sport étudiant;
-  Réseau des établissements verts Brundtland;
-  Club des petits déjeuners du Québec;
-  Écoles associées à l’Université Laval;
-  Aidants scolaires;
-  CRSSS-Vieille-Capitale;
-  Jeunes en santé;
-  Québec en forme;
-  Faculté de médecine de l’Université Laval;
-  Centre d’éducation des adultes des Découvreurs pour la francisation;
-  Club Kiwanis;
-  Club Rotary.

Volet arts
Les arts contribuent au développement des dimensions mentales,
créatives et affectives des enfants.  Ils leur permettent de découvrir
des talents insoupçonnés.  Trois orientations sont privilégiées : la
créativité, l’éveil et l’expression.

-  Deux heures d’arts plastiques et de musique par cycle;
-  Des options artistiques en rotation intégrées en classe régulière;
-  Chorale des Petits chœurs vaillants (3e à 6e année) à Cœur-Vaillant.

Reconnaissances particulières :
Participation des Petites volutes au concert de l’orchestre Les Violons
du Roy; participations de la chorale Les petits chœurs vaillants au
concert de Noël avec la chorale V’là le bon vent et aux spectacles de
Marie-Michèle Desrosiers et de Nathalie Choquette.

Volet culture
Le volet culture cherche à faire comprendre différentes facettes du
monde.  Il contribue au développement des dimensions mentales,
spirituelles, sociales et environnemental.  Les trois orientations 
privilégiées sont la découverte, le sens civique et l’ouverture.

-  Les cours et les options contribuent à la dimension culturelle;
-  Options en rotation intégrées en classe régulière.

Volet entrepreneuriat
Le volet Entrepreneuriat cherche à rendre l’enfant conscient de 
l’impact de sa façon d’entreprendre.  Il contribue au développement
des dimen sions sociale, morale, environnementale et économique.
Il fait appel à une pédagogie entrepreneuriale élaborée à l’école-
des-Cœurs-Vaillants.  L’enfant développe des valeurs, des forces et
des compétences entrepreneuriales dans la programmation régulière,
la programmation à la carte et aux services de garde de même que
dans divers types de micro-entreprises.  Le programme J’IPAD mon
école propose l’utilisation de cet outil technologique pour une classe
mobile.
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Pavillon Notre-Dame
1591, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3B4
Téléphone : 418 871-6412

Pavillon Saint-Charles
1350, rue Saint-Charles, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 1V4
Téléphone : 418 871-6409
www.csdecou.qc.ca/deshautsclochers/

ÉCOLE DES HAUTS-CLOCHERS
Pavillon Notre-Dame et Pavillon Saint-Charles

Nos activités parascolaires
Au cours de l’année, trois sessions d’activités parascolaires sont 
offertes à des coûts abordables.  L’offre est diversifiée afin de répondre
aux intérêts de chacun : échecs, danse, danse hip-hop, cheerleading,
donjon-dragon, gardiens avertis, petits débrouillards et basket élite
« Les Aigles » (de fiers compétiteurs!).

Depuis janvier 2014, l’école a mis sur pied la première équipe de 
Nawatobi de compétition de la région de Québec. Il s’agit de corde
à sauter sur une plateforme de bois. Cela permet de réussir des 
figures des plus surprenantes!

Le service de garde
Les pavillons Notre-Dame et Saint-Charles accueillent plus de 
400 élèves dans leur service de garde.  L’équipe d’éducatrices et
d’éducateurs expérimentés favorise les regroupements selon l’âge,
des thèmes ou des ateliers.  Elle privilégie les activités extérieures
quotidiennes et les projets de sorties lors des journées pédagogiques
ou hors calendrier scolaire.  Nos services de garde offrent des repas
chauds cuisinés sur place.

Les deux services de garde de l’école sont maintenant fusionnés.
Ainsi, les regroupements familiaux, en fin de journée, sont facilités.

Le services offerts aux élèves
Les élèves bénéficient de services en orthopédagogie, orthophonie,
psychologie, éducation spécialisée, animation de vie spirituelle 
et engagement communautaire.  Ils peuvent compter sur les services
d’une préposée aux élèves handicapés, d’un soutien pédagogique
d’appoint, d’une hygiéniste dentaire et d’une infirmière.

Notre milieu
Notre école accueille près de 600 élèves du préscolaire à la 6e année,
répartis dans deux pavillons.  Les pavillons Notre-Dame et Saint-
Charles sont situés près de l’église de L’Ancienne-Lorette, à quelques
centaines de mètres l’un de l’autre.

Notre encadrement
Cet encadrement comporte des règles de vie claires et éducatives
dont un programme de valorisation « Arrosons les fleurs », un suivi
constant des élèves, des plans d’intervention élaborés avec minutie
et le soutien quotidien d’une équipe multiagent, comprenant un
éducateur spécialisé, une psychologue scolaire.

Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école aura un nouveau projet 
éducatif qui amènera l’élève à se dépasser.

Notre programme et ses particularités
-  Un programme intensif de l’enseignement de l’anglais est offert

aux élèves de l’école ainsi qu’à ceux des écoles du secteur nord.  
Depuis septembre 2013, tous les élèves de 6e année de l’école 
poursuivent ce programme.  Ceux des écoles du secteur nord qui
n’offrent pas encore ce programme, pour l’année scolaire 2014-
2015, pourront s’y inscrire;

-  Programme « Au cœur de l’harmonie » pour outiller les élèves
dans la gestion des conflits et les soutenir dans l’apprentissage des
habiletés sociales ainsi que pour contrer l’intimidation;

-  Partenariat avec l’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-
Lorette pour l’organisation d’activités en arts et en sciences offertes
par des jeunes du secondaire;

-  « Jardin d’enfants » pour les petits de trois à cinq ans du secteur
nord de la Commission scolaire.
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Pavillon Marguerite-Bourgeois
315, Route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1G7

Téléphone : 418 878-2950, poste 6830

Pavillon De La Salle
99, rue du Collège, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1H1

Téléphone : 418 878-2155, poste 6930
www.despionniers.ca

ÉCOLE DES PIONNIERS
Pavillon Marguerite-Bourgeois et Pavillon De La Salle

Une vie étudiante dynamique
Plusieurs équipes de l’école représentent fièrement notre milieu lors
de compétitions sportives.  Des activités culturelles et sportives variées
sont proposées chaque année; ce qui contribue à crée une vie étudiante
dynamique.

Nos activités parascolaires et sorties éducatives
Des activités variées sont proposées à chaque année : magie, activités
scientifiques, informatique, danse, etc.  Les élèves participent à des
sorties éducatives tout au long de l’année scolaire : classe-nature, 
activité de ski, de baignade et de patinage, visite au musée et au théâtre,
école de cirque.

Nos services de garde
Chacun des pavillons dispose d’un service de garde.  Ils sont ouverts
de 7 h à 18 h ainsi que lors des journées pédagogiques.  Ils offrent
un service alimentaire permettant aux élèves de consommer des mets
préparés sur place.

Nos services de garde proposent des activités à caractère éducatif,
sportif et culturel incluant des ateliers thématiques, ainsi qu’une 
période allouée à la réalisation des travaux scolaires.

Les services offerts aux élèves
Une équipe de professionnels veille à l’épanouissement de chacune
et chacun.  Elle est composée d’orthopédagogues, d’éducatrices 
spécialisées, d’orthophonistes et d’une psy chologue.  Elle est accom-
pagnée dans son travail par une infirmière, un policier éducateur et
un animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire.

Notre milieu
L’école Des Pionniers est située dans le secteur Saint-Augustin-de-
Desmaures.  Elle accueille quelque 1 000 élèves de la maternelle à la
3e secondaire répartis dans trois pavillons.  Le pavillon Marguerite-
Bourgeois accueille les élèves du 1er cycle (maternelle, 1re et 2e année).
Le pavillon De La Salle, accueille trois classes de 2e année, ceux du 
2e cycle (3e et 4e) et du 3e cycle (5e et 6e).  Quant au pavillon Laure-
Gaudreault, il reçoit les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire.

Un encadrement axé sur le bien-être de l’élève
Nous favorisons le partage et la collaboration famille/école tout en
assurant un suivi personnalisé pour chacun de nos élèves

L’anglais en 6e année
L’école est présentement en consultation relativement à l’implantation
du programme d’enseignement intensif de l’anglais.  Nous vous invitons
à consulter le site Internet de l’école ou celui de la Commission scolaire
afin de connaître les derniers développements.

Nos projets pédagogiques
-  Période d’activités physiques supplémentaire animée par le titulaire;
-  Activités et projets thématiques à chaque niveau (semaine des arts,

voyages, excursions, lecture en famille, triathlon);
-  Projets niveaux, cycles et intercycles.
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École du Versant – Notre-Dame-de-Foy
762, rue Jacques-Berthiaume, Québec (Québec)  G1V 3T1
Téléphone : 418 652-2101, poste 3830
www.csdecou.qc.ca/notredamedefoy/

ÉCOLE DU VERSANT – NOTRE-DAME-DE-FOY
Programme PROTIC

et des communications à une pédagogie active.  Ce programme est
offert à l’ensemble des élèves du préscolaire et du primaire.

En plus des nombreux ordinateurs reliés par fibre optique et répartis
dans les classes, les élèves ont à leur disposition un studio de radio
et un local réservé aux productions multimédias.

Désignée « École en santé » depuis septembre 2010, l’école du 
Versant – Notre-Dame-de-Foy se donne une vision cohérente de la
promotion de la santé et de la prévention.  De plus, tous les élèves
ont une heure de plus d’activité physique par cycle de dix jours.

Nos activités parascolaires
Nous offrons des activités parascolaires variées et diversifiées : 
Minibasket interscolaire, aide aux devoirs, ateliers de la Maison des
grands-parents et des activités physiques diverses en collaboration
avec le Réseau du sport étudiant de la région de Québec.

Nos services aux élèves
Selon leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des services profes-
sionnels suivants : orthopédagogie, psychologie, orthophonie, soutien
linguistique, soutien pédagogique et éducation spécialisée.  Une 
infirmière, une travailleuse sociale et une hygiéniste dentaire dis -
pensent également des services aux élèves.

Notre service de garde
Près de 80 % des élèves fréquentent le service de garde.  Il est ouvert
de 7 h 15 à 17 h 45.  Parmi ses activités régulières, le service de garde
offre diverses activités créatrices, sportives et de plein air. 

Les activités extérieures sont privilégiées au quotidien et lors des
journées pédagogiques, des sorties sont organisées.  D’autres activités
visent plus spécifiquement l’apprentissage de la vie de groupe.

PORTES OUVERTES OU 
SOIRÉES D’INFORMATION
Un DVD promotionnel du programme Protic 
est disponible sur demande. Veuillez vous adresser 
au 418 652-2101, poste 3830

Notre milieu
Fière de sa présence au cœur du secteur Sainte-Foy depuis une 
cinquantaine d’années ; l’école du Versant – Notre-Dame-de-Foy
compte quelque 160 élèves du préscolaire à la 6e année du secteur
régulier ainsi que de l’adaptation scolaire.

L’école offre un service spécialisé pour les élèves présentant un 
trouble du comportement dont les caractéristiques les empêchent
momentanément de cheminer avec succès en classe régulière.  Ces
élèves bénéficient de services spécialisés adaptés à leurs besoins et
capacités.  Ces élèves proviennent de l’ensemble du territoire de la
Commission scolaire.

L’encadrement des élèves
Nous offrons un encadrement sécuritaire basé sur les valeurs de 
notre projet éducatif qui sont le respect, l’estime de soi et la respon-
sabilisation.

Pour ce faire, nous assurons la mise en place des moyens suivants :
communication régulière avec les parents, l’élaboration de plans
d’intervention selon les besoins, carnet de route incluant des règles
de conduite basées sur le respect, activités parascolaires, ateliers
d’aide aux devoirs et diverses activités au service de garde.

Notre programme
L’école poursuit son innovation par la consolidation de son pro-
gramme PROTIC.  Nous intégrons les technologies de l’information
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École du Versant – Sainte-Geneviève
700, rue Cherbourg, Québec (Québec)  G1X 2V9

Téléphone : 418 652-2154
www.csdecou.qc.ca/saintegenevieve/

ÉCOLE DU VERSANT – SAINTE-GENEVIÈVE
Sainte-Geneviève, au rythme du monde!

Secteur de l’adaptation scolaire
-  Intégration physique ou sociale;
-  Apprentissage personnalisé;
-  Six heures d’activités physiques par cycle de dix jours.

Nos activités parascolaires
Un programme d’activités parascolaires variées est offert : mini-
basket interscolaire, mini-badminton, aide aux devoirs, ateliers de la
Maison des grands-parents (menuiserie, électricité, sciences de la 
nature, devoirs et leçons).  Des activités parascolaires à l’heure 
du midi sont proposées en collaboration avec le Réseau du sport 
étudiant de la région de Québec.

Les services offerts aux élèves
Selon leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des services 
suivants : l’orthopédagogie, l’orthophonie, l’éducation spécialisée et
le soutien linguistique.

Notre service de garde
Près de 80 % des élèves fréquentent le service de garde.  Il est ouvert
de 7 h 15 à 17 h 45 tous les jours du calendrier scolaire.  Ce service
participe activement à la mise en œuvre d’Inisport, en misant sur
une programmation axée sur le projet éducatif de l’école.

Notre milieu
L’école Du Versant – Sainte-Geneviève est bien ancrée depuis 45 ans
dans un quartier résidentiel.  Elle accueille quelque 180 élèves de la
maternelle à la 6e année du secteur régulier, ainsi que de l’adaptation
scolaire.

L’école reçoit des enfants présentant une déficience intellectuelle 
allant de moyenne à sévère provenant de tout le territoire de la 
Commission scolaire, ce qui lui donne sa couleur et favorise le 
respect des différences culturelles, sociales et intellectuelles.

Notre encadrement
Nous offrons un environnement pacifique et sécuritaire par la mise
en place de plusieurs moyens.  Notre personnel assure le suivi des
élèves par une prise de contact fréquente avec les parents et par 
la tenue d’un carnet de route.  Les services d’une technicienne en
éducation spécialisée de même qu’un programme de brigade scolaire
favorisent l’épanouissement des enfants.  Des récréations animées
contribuent également à leur bien-être.

Notre programme
Désignée « École en santé », l’école Du Versant – Sainte-Geneviève
se donne une vision cohérente de la promotion de la santé et de la
prévention, et ce, dans le but de favoriser la réussite de tous.

Tous les élèves ont au moins une heure de plus d’activités physiques
par cycle de dix jours.  Ils sont initiés à une activité sportive spéci-
fique selon leur niveau scolaire : iniski et gymnastique (maternelle),
iniski et patin (1re année), natation (2e), baseball (3e), arts martiaux
(4e), mini-tennis (5e) et golf (6e).  Des sorties en lien avec ces activités
sont organisées.
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École Fernand-Seguin
2590, rue Biencourt, Québec (Québec)  G1V 1H3
Téléphone : 418 652-2107
www.csdecou.qc.ca/fernand-seguin/

ÉCOLE FERNAND-SEGUIN
Programme à vocation scientifique

Pour le plaisir des sciences!

-  Une micro-entreprise environnementale;
-  Des sorties éducatives en lien avec les sciences.

Les caractéristiques de notre école
-  Regroupements d’élèves multiâges pour l’accompagnement des

plus jeunes lors d’activités;
-  Ensemble des volets d’arts abordés durant le primaire (danse, 

musique, arts plastiques, art dramatique);
-  Trois à quatre heures d’éducation physique par cycle (spécialiste)

plus une période d’activité physique (titulaire);
-  Brigadiers de la paix;
-  Aide aux devoirs et leçons.

Nos activités parascolaires
Nous proposons différentes activités sportives et culturelles.  Des cours
de musique sont offerts aux enfants.  Les élèves de 4e et 5e année ont
la possibilité de jouer au mini-volley et au mini-basket interscolaire.
Les élèves de 6e année peuvent aussi se joindre à cette activité.

Notre service de garde
-  Nos éducatrices et éducateurs sont disponibles de 7 h 15 à 17 h 45;
-  Des activités sportives, culturelles et récréatives : un club 4H, 

la micro-entreprise (Presse-papier);
-  Un service de traiteur offre des repas chauds ou froids.

Partenariats et associations
L’école compte sur l’implication des parents, du personnel et de ses
divers partenaires pour appuyer et maintenir sa vocation scientifique :
Fondation, arboretum et micro-entreprise, Boîte à sciences, Réseau
des établissements verts Brundtland, Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales; Université Laval, École secondaire de Rochebelle (PEI).

RENCONTRE D’INFORMATION
Mardi 28 janvier 2014, à 19 h

Notre milieu
L’école Fernand-Seguin est la seule institution d’enseignement de la
région de Québec à offrir un programme à vocation scientifique.  Elle
accueille environ 300 élèves de la maternelle à la 6e année provenant
de tout le territoire de la Commission scolaire.  Le programme d’anglais
intensif est implanté en 6e année.  Les valeurs privilégiées par notre
école sont : le respect de l’environnement, la rigueur, l’effort intel-
lectuel, l’autonomie, l’estime de soi ainsi que le respect et l’ouverture
aux autres.

Notre encadrement 
L’élève est sensibilisé au respect de tout être vivant par le développe-
ment d’attitudes positives.  Il est invité à jouer un rôle actif dans une 
démarche de résolution des problèmes.  Cela se traduit par l’auto-
évaluation de son comportement et de ses attitudes, par la réflexion
et la responsabilisation sur les conséquences de ses choix.

Notre projet
L’école favorise une pédagogie centrée sur la maîtrise progressive 
de la démarche scientifique qui permet d’effectuer et de consolider
des apprentissages.  Il s’agit d’un milieu de vie préoccupé par les 
phénomènes scientifiques qui stimule l’intérêt et la curiosité.  Le 
programme vise à développer un intérêt pour la science.

Les particularités de notre projet
-  Une grille-matières avec une dominante scientifique;
-  Un arboretum;
-  Une expo-sciences annuelle avec thématique;
-  Des ateliers animés par des parents œuvrant dans le domaine scientifique;
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École L’Arbrisseau
4675, rue de la Promenade-des-Sœurs, Québec (Québec)  G1Y 2W2

Téléphone : 418 652-2178
www.csdecou.qc.ca/arbrisseau/

Nos élèves peuvent s’impliquer dans des projets et participer à des
sorties éducatives.  Des activités sportives sont proposées, tant 
parascolaires que dans le cadre des projets de l’école : basketball, 
karaté et cheerleading, le basketball et le karaté.

Nous disposons d’installations de qualité dont une bibliothèque, 
un local d’informatique, des locaux d’arts plastiques, d’anglais, de
musique ainsi qu’un gymnase moderne.  Les classes sont équipées
de postes informatiques branchés sur Internet haute vitesse.

Les activités parascolaires
Nous offrons au moins trois activités sportives en plus d’offrir des
activités à caractère culturel.

Les services offerts aux élèves
Une équipe de professionnels vient en aide aux élèves en difficulté
et travaille en concertation afin d’assurer le suivi nécessaire.  Elle est
formée d’orthopédagogues, d’éducateurs spécialisés, d’une psycho-
logue et d’une orthophoniste, une hygiéniste dentaire, une infirmière
et une animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire.

Nous offrons aussi un service d’aide aux devoirs supervisé par du
personnel qualifié.  Une période de devoirs encadrée est offerte après
les classes aux élèves de la 3e à la 6e année qui fréquentent le service
de garde.

Notre service de garde
Le service de garde se démarque par une équipe dynamique d’éduca -
teurs qui a le souci d’offrir un programme d’activités variées et 
stimulantes axé sur le développement de l’élève.  Il s’agit d’un milieu
chaleureux et sécuritaire qui incite les élèves à participer.  Chaque
enfant fait partie d’un groupe associé à un éducateur en particulier,
bien que certaines activités se déroulent en compagnie d’autres
groupes.

Notre milieu
Notre école est située au cœur d’un quartier résidentiel et est entourée
d’un parc doté d’installations sportives.  Elle accueille près de 300 élèves
de la maternelle à la 6e année.

L’école l’Arbrisseau est un milieu qui favorise l’effort.  L’apprentissage
est au cœur des préoccupations du personnel tout comme le respect
des autres et de soi.  Nous faisons en sorte que les élèves se sentent
appréciés et en sécurité.

Le vouvoiement du personnel s’applique.  Nous mettons l’accent sur
la qualité du français écrit et parlé.  Cela se traduit par des formations
particulières pour le personnel ; ce qui assure un suivi cohérent de
l’apprentissage des langues.  Chaque élève profite d’une période de
lecture quotidienne.

L’école offre à ses élèves de 6e année un programme d’anglais intensif.
Le modèle de 1/2 journée en anglais et une 1/2 journée en français offre
un milieu de vie stimulant qui favorise l’autonomie et l’organisation
du travail.

Notre programme et ses particularités
Notre projet éducatif « Grandir et s’épanouir » vise l’amélioration
de la langue française, le respect, la valorisation de l’effort dans la
présentation des travaux et la promotion de la santé.  Il est à noter que
l’année scolaire 2013-2014 est le moment choisi pour une refonte du
projet éducatif.

L’école offre un enseignement de qualité et elle vise à former de
bonnes personnes.  Pour y arriver, elle collabore avec les parents et
valorise leur rôle dans la réussite de leurs enfants.

ÉCOLE L’ARBRISSEAU
Grandir et s’épanouir
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École L’Étincelle
1400, rue Falardeau, Québec (Québec)  G2E 2Z6
Téléphone : 418 871-6415
www.csdecou.qc.ca/etincelle/

École Trois-Saisons
1455, rue Buffon, Québec (Québec)  G2E 5H7
Téléphone : 418 871-6414

ÉCOLE L’ÉTINCELLE – TROIS-SAISONS
« À la découverte du monde »

Nous accordons de l’importance aux activités extérieures. La bai-
gnade, le patinage et même le ski sont des activités possibles grâce à
un personnel dynamique et un environnement privilégié.

De grands projets
À l’école, le projet cirque enseigné par notre spécialiste en éducation
physique donne la chance à chaque élève de vivre des activités en lien
avec les éléments du cirque : monocycle, équilibre, jonglerie etc. 

Le  théâtre est un projet réservé au 3e cycle qui permet aux élèves de
se dépasser et de découvrir des facettes insoupçonnées de leur 
personnalité. Leur prestation est toujours appréciée des plus jeunes
et des parents.

À l’Étincelle la zoothèque est toujours présente cette année! Des
nouveautés se sont ajoutées. Avec la collaboration de l’éducatrice
spécialisée, les élèves deviennent, à leur tour, responsables du 
bien-être des animaux.

Au préscolaire, les enfants ont la chance de vivre des ateliers de 
psychomotricité tout au long de l’année pour améliorer leur 
motricité fine et globale.

Notre service de garde, le Trait-d’union, contribue à ce que grands
et petits se côtoient tout en respectant leurs différences. Les activités
proposées à l’extérieur et à l’intérieur sont variées, tendent à éveiller
la créativité, l’ imaginaire et à favoriser le bien-être et particulière-
ment le besoin d’être actif.

Pour répondre aux valeurs de notre milieu, nous offrons des activités
parascolaires qui favorisent les habitudes de vie saine et active.  De
la cuisine aux activités physiques, l’offre est diversifiée afin que tous
les élèves y trouvent du plaisir.

La réussite scolaire et éducative de tous les élèves figure parmi nos
priorités. Afin d’offrir un milieu de vie où l’élève se développe 
harmonieusement dans un bon encadrement, plusieurs activités sont
offertes afin de répondre à nos valeurs scolaires.

L’encadrement est assuré par un personnel soucieux du bien-être de
l’élève tant sur le plan personnel que relationnel. En complémentarité
avec cet environnement éducatif, l’équipe-école contribue à maintenir
une communication régulière avec nos premiers partenaires : les 
parents.

Notre école bénéficie d’activités qui favorisent auprès des jeunes, de
l’école, de la famille et de la communauté, le développement de six
facteurs  clés : l’estime de soi, les compétences sociales, les saines 
habitudes de vie, les comportements favorables et les services 
préventifs. L’utilisation commune d’une démarche de résolution 
de conflit permet de travailler en ayant une vision partagée afin de
vivre heureux et en sécurité à notre école.

Le respect des différences est au cœur des interventions du personnel
de l'école.  De plus, la remise de la coupe Étincelle et de la coupe
Trois-Saisons, la distribution de méritas, la remise de cartons verts
sont des événements qui témoignent des orientations du projet 
éducatif soit le respect et la responsabilisation, et qui soulignent 
également la réussite de tous et chacun. 

L’animation des cours d’école par nos éducatrices spécialisées est
aussi un élément clé qui favorise la bonne participation des jeunes. 

Convaincus que la réussite de l’élève est souvent tributaire au sentiment
d’appartenance qu’il nourrit pour son école, nous offrons une gamme
d’activités sportives et culturelles.  Ces activités visent principalement
la participation, car nous voulons avant tout que votre enfant s’amuse.
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École Les Bocages
4832, rue des Landes, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2C2

Téléphone : 418 877-8003
www.csdecou.qc.ca/bocages

ÉCOLE LES BOCAGES
Confiant et motivé : le monde est à ma portée!

Les activités de l’école sont animées par plusieurs orientations :

-  Un discours oral et écrit à la hauteur de mes ambitions;
-  Mon école : un milieu de vie harmonieux auquel je tiens;
-  La santé de mon corps et de mon esprit me tient à cœur;
-  Dans mon école, je relève des défis qui m’ouvrent sur le monde.

Les services offerts aux élèves
Des services d’orthopédagogie, d’éducation spécialisée, de soutien
pédagogique, de mesures d’accueil, de psychologie et d’orthophonie
sont offerts aux élèves qui présentent des difficultés.  La présence
d’une infirmière et d’une hygiéniste dentaire permet d’offrir un 
service additionnel en matière de santé et d’acquisition de saines 
habitudes de vie.  Le service d’animation à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire complète notre offre de services.

Notre service de garde
Notre service de garde offre un environnement dynamique, organisé
et sécuritaire.  Il est ouvert de 7 h 15 à 18 h.  Les élèves sont avec 
le même éducateur aussi souvent que possible afin de créer un 
sentiment d’appartenance au groupe.  Le personnel du service de
garde est impliqué dans les activités et la vie de l’école.  Un service
de traiteur offre aux parents une alternative lors du dîner.

Un programme d’activités diversifiées et éducatives (mini-basket,
cheerleading, danse hip-hop, cuisine, soccer, aide aux devoirs et 
leçons, etc.) permet aux enfants d’explorer de nouveaux horizons.
Les éducateurs sont parfois les concepteurs des différentes activités
ou encore, ils y participent afin d’en assurer la bonne conduite et la
sécurité des élèves.

Si vous désirez visiter notre école, n’hésitez pas à communiquer
avec nous, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Notre milieu
Notre école est située à l’extrémité est de la ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, au cœur de beautés naturelles et à proximité de
grands espaces verts.

Nous offrons des services d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire de la 1re à la 6e année.  De plus, tous les élèves de 6e année
bénéficient du programme d’anglais intensif.

Notre programme et ses particularités
Notre équipe d’enseignants est à l’affût des nouveautés pédago-
giques.  Elle contribue au développement des élèves en s’impliquant
activement à la vie de l’école.  Des projets collectifs ou individuels
permettent aux élèves de vivre des activités attrayantes.  L’école 
propose des cours d’échecs, des sorties et des activités stimulantes
vécues dans et avec la communauté.

Notre école fait partie du Réseau des établissements verts Brundtland.
Nous posons des gestes concrets et continus susceptibles de contri-
buer à la construction d’un monde écologique, pacifique, solidaire
et démocratique.

Notre projet éducatif
Notre projet éducatif reflète les valeurs et les orientations véhiculées
dans notre milieu: le respect de soi et des autres, l’entraide, la coo-
pération, le partage, l’autonomie, la responsabilisation, la discipline,
la persévérance, le désir de réussir et le sentiment d’appartenance à
son école.
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École Les Primevères
1465, rue Félix-Antoine-Savard, Québec (Québec)  G2E 3M3
Téléphone : 418 871-6418
www.csdecou.qc.ca/primeveres/

École Jouvence
215, boulevard Saint-Yves, Québec (Québec)  G2G 1J8
Téléphone : 418 871-6417

ÉCOLE LES PRIMEVÈRES – JOUVENCE
Nos activités parascolaires
Par le biais du RSEQ, l’école offre un éventail d’activités en lien avec
notre projet éducatif et choisies à même les besoins exprimés par les
élèves.  Différentes activités sportives et culturelles sont proposées à nos
élèves.  Elles varient en fonction des intérêts des enfants : basketball 
interscolaire et intramural, multisport, hockey cossom, danse, Petits 
débrouillards, science, anglais, théâtre, gardiens avertis.

Notre service de garde
Notre service est offert de 7 h à 18 h les jours de classe, lors des journées
pédagogiques ainsi que certains jours hors-calendrier.  Un service de
repas chauds préparés à l’école est offert.

La collaboration entre les intervenants scolaires et ceux du service de
garde favorise la cohérence dans les inter ventions.  Que ce soit par leur
participation aux plans d’intervention ou par la concertation dans la
planification des activités collectives, notre service de garde occupe une
place importante dans la vie de l’école.

Les services offerts aux élèves
Tous les intervenants travaillent en étroite collaboration avec la famille.
Les orthopédagogues, les éducatrices spécialisées, l’orthophoniste, la
psychologue, le personnel du CLSC et la direction s’assurent d’offrir aux
élèves toute l’aide nécessaire à leur cheminement scolaire et personnel.

Des projets inspirants et motivants
-  Projets en entreprenariat;
-  Atelier de soutien aux devoirs et leçons pour les enfants et les parents;
-  Partenariat avec l’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette;
-  Approche « École en santé »;
-  Autres projets pédagogiques variés;
-  Mise en chantier d’un projet d’autobus pédestre « Trottibus »;
-  Initiation au cinéma.

Notre milieu
L’école Les Primevères – Jouvence offre des services éducatifs à 511 élèves du
préscolaire à la 6e année, répartis dans deux établissements.  En tant qu’école
associée à l’Université Laval, elle contribue à la formation des futurs ensei -
gnants, ce qui lui permet de demeurer au fait des nouvelles connaissances
et innovations en éducation et d’être un membre actif de ce réseau.

L’encadrement des élèves
L’encadrement pédagogique et comportemental est notre priorité.  Le
respect des personnes, le souci du travail bien fait et le respect des enga-
gements constituent des valeurs partagées par les élèves, le personnel et
les parents.  Grâce à ces derniers, la communication parents et équipe-
école s’est développée et constitue notre fierté.

Notre école offre aussi un service spécialisé pour les élèves présentant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dont les caractéristiques les
empêchent de cheminer avec succès dans la classe ordinaire. Ces élèves
bénéficient de services spécialisés adaptés à leurs besoins et capacités.

Notre programme et ses particularités
Le projet éducatif de notre école est orienté vers le dévelop pement global de
l’élève et en lien avec l’approche « École en santé ».  Le personnel est engagé
dans la réussite de l’élève et est ouvert aux innovations pédagogiques :
différenciation, décloisonnement, technologies, etc.  Son professionnalisme,
son engagement et sa disponibilité assurent des services de grande qualité.

Un programme de conscience phonologique est offert au préscolaire.  De
plus, un programme d’émergence en lecture et en écriture est enseigné en
1re année.  Quant au programme « Zippy », il vise l’acquisition des 
mécanismes d’adaptation.  Les enfants développent, entre autres, leur
capacité à résoudre des problèmes, à exercer leur jugement critique et 
à structurer leur identité.  Depuis deux ans, nous implantons le 
programme d’enseignement de l’anglais intensif pour tous nos élèves
de 6e année.  Il se vit 5 mois en anglais et 5 mois en français à l’école 
Jouvence et en demi-journées à Les Primevères.
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École Le Ruisselet 
1745, rue Saint-Olivier, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 4S1

Téléphone : 418 871-6410
www.csdecou.qc.ca/ruisselet

ÉCOLE LE RUISSELET
Un programme d’aide aux devoirs supervisé par les orthopéda-
gogues fournit aux enfants et à leurs parents des outils qui favorisent
la réussite scolaire.

Des plans d’intervention sont élaborés pour les élèves ayant besoin
d’un suivi particulier.  Ils tiennent compte de leurs forces et permet-
tent leur implication et la concertation entre les parents, l’enseignant
et les intervenants.

Nos activités parascolaires
L’école offre des activités parascolaires qui sont complémentaires 
aux activités d’enseignement.  Ce sont principal ement des activités
physiques ou sportives.

Les services offerts aux élèves
Les élèves ont accès aux services complémentaires suivants : psycho-
logie, orthopédagogie, orthophonie, éducation spécialisée, conseils
de santé (infirmière), récupération et aide aux devoirs.

Notre service de garde
Les enfants ont accès au gymnase, à la salle d’informatique, à la salle
de musique, à la bibliothèque ainsi qu’aux aménagements extérieurs.
Notre équipe d’éducatrices et d’éducateurs dynamiques porte une
attention particulière aux besoins et aux goûts des jeunes afin de leur
proposer des activités adaptées.  Ils prennent aussi le soin de les 
regrouper selon leur degré scolaire.  Un service de repas chauds et
cuisinés sur place est offert aux enfants à un coût abordable.

Notre milieu
L’école Le Ruisselet est située à L’Ancienne-Lorette et elle accueille
près de 400 élèves du préscolaire à la 6e année.  Nous fournissons de
nombreux efforts afin d’offrir un milieu harmonieux et stimulant,
qui permet aux jeunes de développer leur motivation envers l’école.
Le respect est au cœur de notre projet éducatif.

Notre programme et ses particularités
Le projet éducatif de notre école se concrétise par des actions 
cohérentes qui s’inscrivent dans l’approche « École en santé » et qui
s’appuient sur un français de qualité.  De plus, l’élève est considéré
comme le principal acteur de ses apprentissages, là où la dimension
affective se trouve au centre de nos interventions.

Notre école favorise également le développement de saines habitudes
de vie ainsi que les déplacements actifs et sécuritaires.  Au plan 
pédagogique, nous expérimentons, pour les élèves du préscolaire, 
le programme « La forêt de l’alphabet » qui vise la stimulation des
préalables à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  Enfin, notre
école s’est dotée de tableaux blancs interactifs pour toutes les classes ;
ce qui apporte une nouvelle dimension aux approches pédagogiques
déjà utilisées.  Depuis l’automne 2012, les élèves de 6e année ont 
l’opportunité de vivre une immersion en anglais intensif.

Notre encadrement
Tout au long de son cheminement, l’élève est accompagné et encadré
par une équipe compétente et soucieuse de lui offrir un milieu de
vie sécurisant en classe, au service de garde et dans la cour de l’école.
Un projet pour contrer l’intimidation est sur pied et génère des 
résultats tangibles.  Un passeport présentant clairement les règles 
de vie de l’école est également remis à chaque enfant.
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École Les Sources 
1181, rue Robert-L. Séguin Québec (Québec)  G1X 4P5
Téléphone : 418 877-8000
www.csdecou.qc.ca/sources/

ÉCOLE LES SOURCES
Ensemble aujourd’hui, marchons vers demain!

De plus, des ateliers sont offerts par les éducatrices du service de
garde : sciences, cuisine, danse, chorale, bricolage, peinture et dessin,
jeux collectifs, informatique, patinage, kinball, mini-hockey, ballon
canadien, etc.  Trois sessions d’ateliers sont organisées à l’automne,
à l’hiver et au printemps.

Des équipements de qualité
-  La cours de l’école dispose d’une piste de course (piste glacée en

hiver), de terrains de tennis sur surface synthétique, de mini terrains
de soccer et de hockey;

-  Laboratoire informatique performant et toutes les classes sont
équipées de tableaux interactifs;

-  Mini-laboratoire mobile de iPad offrant plusieurs applications 
intéressantes et éducatives;

-  Bibliothèque disposant d’une belle sélection de livres.

Les services offerts aux élèves
L’école offre de nombreux services : orthopédagogie, orthophonie,
éducation spécialisée, psychologie et santé.  Le personnel veille à 
ce que les enfants progressent sur les plans personnel, intellectuel et
social.  Le dépistage des difficultés langagières et d’apprentissage est
effectué dès la maternelle et se poursuit en 1re année.  Certains élèves
bénéficient d’un service d’aide aux devoirs personnalisé, deux fois
par semaine.

Notre service de garde
Le service de garde Les Sourciers facilite les liens entre l’école et la
maison de 7 h 15 à 17 h 45.  La majorité de nos élèves le fréquentent
et participent à des activités variées, originales et très bien encadrées.
Les activités extérieures sont privilégiées au quotidien et lors des
journées pédagogiques, plusieurs sorties sont organisées.  Un service
de traiteur offre des repas chauds ou froids.

Notre milieu
L’école Les Sources est située dans le secteur Cap-Rouge au cœur
d’un quartier résidentiel.  Elle dispose d’équipements de qualité et
de locaux très bien aménagés.  Elle accueille les élèves de la maternelle
à la 6e année depuis septembre 2012. 

Notre encadrement
Les intervenants de l’école travaillent en collaboration afin d’offrir
un encadrement de qualité aux jeunes.  Nous proposons un ensei-
gnement dynamique et adapté aux besoins de chaque enfant.  La
communication avec les parents se fait sur une base régulière
puisqu’ils sont nos partenaires de première ligne.

Nos valeurs éducatives sont au cœur de nos activités et projets : 
l’estime et la confiance en soi, le respect des autres, le désir d’appren-
dre, le sens des responsabilités et de l’effort sont ainsi favorisés.

Notre programme et ses particularités
-  Anglais intensif en 6e année;
-  Accroissement du sens de l’engagement et de l’implication dans son

milieu de vie (aux plans scolaire, social, communautaire, artistique
et sportif);

-  Période d’activité physique supplémentaire par cycle donnée par
le titulaire;

-  Cours d’échecs offerts aux élèves de la maternelle à la 5e année;
-  Prévention de la violence et développement des habiletés sociales;
-  Programme La forêt de l’alphabet au préscolaire qui vise à prévenir

les difficultés d’apprentissage en lecture.

Nos activités parascolaires
Les élèves de 5e et 6e année ont la possibilité de faire partie d’une
équipe de mini-basket et de badminton dans la ligue de la RSEQ.
Nos équipes Les Rapides, participent à des parties en saison régulière
et à un tournoi de fin de saison.
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École Madeleine-Bergeron
1088, route de l’Église, Québec (Québec)  G1V 3V9

Téléphone : 418 652-2104
www.csdecou.qc.ca/m-bergeron/

ÉCOLE MADELEINE-BERGERON
En plus de poursuivre sa formation scolaire, l’élève acquiert des 
aptitudes en communication orale ou non orale.  S’il ne peut pas
écrire, des instruments sophistiqués sont mis à sa disposition : clavier
adapté, souris miniaturisée, etc.

Nos services particuliers
-  Une réadaptation physique active (ergothérapie, physiothérapie,

orthophonie, soins infirmiers, etc.);
-  Du matériel scolaire qui permet l’apprentissage du français et des

mathématiques dès le début du primaire, malgré les difficultés de
préhension manuelle;

-  Un système de communication favorisant les échanges entre l’école
et la maison est offert aux élèves qui ne peuvent pas s’exprimer 
verbalement;

-  Des projets qui stimulent la découverte de l’environnement social
et des projets d’art qui intègrent l’utilisation des nouvelles techno -
logies.

Lorsqu’un élève devient adulte et que sa scolarité ne lui permet 
pas d’obtenir un diplôme, il peut vivre des expériences de stage à
l’interne ou à l’externe dans un but d’intégration sociale.

Certains de nos finissants adultes se sont dirigés vers le Centre 
d’éducation des adultes Louis-Jolliet, des centres de travail adaptés
ou des centres de jour.

Les activités offertes aux élèves
L’école offre une démarche pédagogique selon les orientations des
programmes ministériels.  De plus, elle propose aux élèves différentes
activités sociales et culturelles : danse en ligne, boccia, soccer en fauteuil
roulant, sorties d’intégration communau taire, disco du vendredi, etc.
Aussi, trois équipes de hockey sont formées et jouent lors des pauses
du matin.  Nous proposons également des activités communautaires
ou coopératives dans lesquelles les élèves s’impliquent activement.

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
10 au 21 février 2014

Notre milieu
L’école Madeleine-Bergeron est une école spécialisée d’ordre pré -
scolaire, primaire et secondaire pour des élèves ayant des déficiences
physiques.  Elle accueille près de 100 enfants issus de l’Est-du-Québec
dont l’âge varie entre 4 et 21 ans.

En raison de leurs handicaps variés et multiples, ces jeunes néces -
sitent une scolarisation et une réadaptation adaptées à leurs besoins
(déficience motrice cérébrale, maladies neuromusculaires, myélo -
pathies, traumatisme crâno-cérébral, maladies cardiovasculaires,
etc.).  Notre école est un milieu de vie et, bien souvent, une seconde
famille pour les élèves qui la fréquentent.

Notre mission
La mission de l’école Madeleine-Bergeron est d’instruire, de socialiser
et de qualifier les élèves.  Au cours des dernières années, plusieurs
moyens d’action ont été mis en place afin de permettre aux jeunes
de se développer, de s’épanouir et de se préparer à prendre leur place
dans la société.

Notre projet éducatif
Notre projet éducatif vise à respecter le rythme des enfants en 
privilégiant l’acquisition d’une autonomie toujours plus grande.  Il
favorise aussi le développement des potentiels intellectuel, physique,
moral, affectif et social.
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Marguerite-D’Youville
École

École Marguerite-D’Youville
1473, rue Provancher, Québec (Québec)  G1Y 1S2
Téléphone : 418 652-2176
www.csdecou.qc.ca/margueriteyouville/

ÉCOLE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Anglais intensif
Depuis l’année scolaire 2013-2014, nous offrons l’anglais intensif à
tous les élèves de 6e année.

Nos activités parascolaires
Nous planifions deux sessions d’activités parascolaires proposant des
activités à tous les niveaux.  La programmation répond aux intérêts
de tous : bricolage, cuisine, sport, théâtre en sont quelques exemples.

L’équipe des Éclairs fait compétition en mini-basket interscolaire.

Notre service de garde
Le Provancel est situé dans un bâtiment adjacent à l’école et est 
ouvert dès 7 h 15.  Parmi ses activités régulières, le service de garde
offre des périodes de soutien aux travaux scolaires et divers ateliers
de création artistique, de sports et de plein air.  Un traiteur assure un
service de repas chauds pour les parents qui le désirent.

Le Provancel est ouvert lors des journées pédagogiques.  Les jeunes
ont alors la possibilité de participer à des sorties éducatives ou 
ludiques (musée, cinéma, centre sportif, plein air, etc.) ou de demeurer
sur place pour des activités thématiques.

Les services offerts aux élèves
Selon leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des services 
professionnels suivants : orthopédagogie, psychologie, orthophonie
et éducation spécialisée.  Une infirmière et une hygiéniste dentaire 
dispensent également des services aux élèves.

Notre milieu
L’école Marguerite-D’Youville est située au cœur du Vieux-Cap-
Rouge.  Elle offre des services éducatifs et des services de garde à 
260 élèves de la maternelle à la 6e année.  Les valeurs préconisées sont
le respect, l’effort, le goût d’apprendre, l’autonomie et le sens des 
responsabilités.

La cour de l’école est adjacente au parc Provancher où on y retrouve
plusieurs modules de jeux sécuritaires.  L’embellissement de la cour
se poursuit d’année en année.

Notre encadrement
Notre école offre un environnement sécuritaire où prime le bien-être
de chacun.  Soucieuse d’assurer un suivi personnalisé, l’équipe-école
fait la promotion de règles de vie simples et claires.  Les élèves 
vouvoient le personnel pour favoriser l’apprentissage de la politesse.
L’école offre un service d’aide aux devoirs et leçons dispensé par du
personnel choisi pour sa compétence pédagogique.

Notre programme et ses particularités
L’équipe-école met la culture et la santé au cœur de ses priorités 
éducatives.  Des activités sportives sont proposées aux élèves, entre
autres : randonnées à bicyclette, patinage, journées et camps plein
air, olympiades.  Aussi, des activités d’arts plastiques impliquant des
artistes de Cap-Rouge sont organisées au cours de l’année.

L’apprentissage de la lecture est grandement favorisé à tous les 
niveaux.  En effet, la lecture étant un gage de réussite scolaire, 
plusieurs activités et moyens sont mis en place auprès des élèves 
dès leur entrée au préscolaire.

L’apprentissage de l’écriture cursive se fait dès la maternelle selon
une méthode éprouvée par les milieux universitaires.  Nous avons
également intégré l’enseignement des échecs au programme de 
mathématiques.
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Écoles Saint-Louis-de-France I 
1524, route de l’Église, Québec (Québec)  G1W 3P5

Téléphone : 418 652-2150

Écoles Saint-Louis-de-France II 
1550, route de l’Église, Québec (Québec)  G1W 3P5

Téléphone : 418 652-2150

École Saint-Yves
2475, rue Triquet, Québec (Québec)  G1W 1E3

Téléphone : 418 652-2105
www.csdecou.qc.ca/stlouisstyves/

ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE – SAINT-YVES
La communication au cœur de nos actions!

exercer une citoyenneté responsable autour des valeurs de solidarité,
de pacifisme, d’écologie et de démocratie.

L’élève est amené à actualiser son potentiel de communication aux
plans oral, écrit et artistique.  L’amélioration du français écrit, parlé
et lu, un contact avec l’anglais et les arts, ainsi que la connaissance
des médias de communication lui permettent également de déve-
lopper des relations interpersonnelles harmonieuses et d’exercer une
citoyenneté responsable.  Des activités en lien avec les valeurs EVB
favorisent le développement de cette orientation.

Nos activités parascolaires
Des activités parascolaires stimulantes contribuent au bien-être et
au maintien de l’équilibre de l’enfant et enrichissent sa formation 
de base : anglais, danse, mini-basket à partir de la 4e année, échecs,
musique, gardiens avertis, sciences, robotique, etc.

Les services offerts aux élèves
Nos intervenants travaillent en étroite collaboration avec la famille.
L’orthopédagogue, l’orthophoniste, l’éducatrice spécialisée, la psy-
chologue, l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement commu-
nautaire, ainsi que la direction de l’école s’assurent d’offrir aux élèves
toute l’aide nécessaire à leurs cheminements scolaire et personnel.

Nos services de garde
Des services de garde éducatifs à l’ambiance chaleureuse et récon-
fortante accueillent les élèves.  Des activités variées, originales et très
bien encadrées sont proposées quotidiennement.  Des services de
repas chauds et de soutien aux devoirs et leçons sont disponibles.

Notre jardin d’enfants
Divers ateliers éducatifs sont offerts aux enfants de trois et quatre
ans, à raison de quelques demi-journées par semaine.

VISITE DE L’ÉCOLE
Pour les parents des futurs élèves du préscolaire, 
vous pouvez prendre rendez-vous pour venir visiter l’école.
Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Notre milieu 
L’école Saint-Louis-de-France – Saint-Yves est située dans l’arrondis -
sement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge.  Elle offre les services
d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire de la 1re à la 
6e année.  L’école et son service de garde accueillent 500 élèves répartis
dans ses établissements.

L’encadrement des élèves
L’école privilégie un encadrement sécurisant et un suivi personnalisé.
Des intervenants professionnels contribuent à la réussite des enfants
et au développement de leur estime personnel.  Des règles de vie
claires et adaptées nous permettent de vivre dans un environnement
respectueux et sans violence.

De nombreuses activités sont proposées aux élèves dont le jumelage
interclasses, le Parlement au primaire, le Génie en lecture, le conseil
municipal des enfants et des activités supplémentaires en anglais.  Les
activités organisées dans nos services de garde favorisent l’entraide,
le respect, la fierté, l’autonomie et le sens des responsabilités.

Notre projet éducatif
Notre projet éducatif vise le développement global de l’élève.  Sous
le thème « La communication au cœur de nos actions », il poursuit
des objectifs de développement personnel, d’apprentissages et d’ex-
pression qui seront traités tout au long du primaire.  À titre de membre
des Établissements verts Brundtland (EVB), l’élève sera amené à
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École Saint-Michel 
1255, avenue du Chanoine-Morel, Québec (Québec)  G1S 4B1
Téléphone : 418 684-0054
www.csdecou.qc.ca/saintmichel 

ÉCOLE SAINT-MICHEL
S’épanouir à échelle humaine

L’école encourage et facilite la pratique d’activités physiques.  Nos
jeunes peuvent faire partie d’une équipe de mini-basket, de volleyball
ou de kinball.  D’autres activités sont offertes dans le cadre d’activités
parascolaires, telles que la chorale, le scrapbooking, le cheerleading,
des ateliers de sciences, d’initiation à la bande dessinée et l’impro -
visation.

Notre service de garde
Le service de garde est ouvert de 7 h à 17 h 45, lors des journées 
pédagogiques et, si jugé nécessaire, certains jours hors calendrier.  Un
service alimentaire géré par l’école offre des repas santé diversifiés.
Aussi, un programme d’activités est offert aux élèves en fonction de
leur âge et de leurs intérêts.

Les services offerts aux élèves
L’école se soucie de la prévention des difficultés d’apprentissage par
des mesures de dépistage et de soutien, et ce, dès la maternelle.  Des
ateliers supervisés de devoirs et de leçons sont offerts après la classe.

Au secteur régulier, une équipe de professionnels composée de deux
orthopédagogues, d’une psychologue, d’une ortho phoniste, d’une
spécialiste en mesures de francisation, d’une enseignante en soutien
pédagogique, d’une infirmière et d’éducateurs spécialisés assure un
suivi adapté aux besoins de chacun.

Au secteur de l’autisme, les services d’ergothérapie et de musico -
thérapie, en plus de préposés, s’ajoutent à ceux déjà offerts au secteur
régulier.

PORTE OUVERTE
Jeudi 6 février 2014, de 16 h à 19 h

Notre milieu
L’école Saint-Michel est située dans le secteur Sillery à proximité 
des services communautaires et culturels.  Elle accueille environ 
300 enfants au secteur régulier, de la maternelle à la 6e année, et 
scolarise 45 élèves autistes de 4 à 12 ans provenant des régions 
de Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Notre école est reconnue « Établissement Vert Brundtland », car elle
pose des gestes concrets et continus qui contribuent à la construction
d’un monde écologique, pacifique et démocratique.  Les valeurs 
véhiculées par notre projet éducatif découlent de cet engagement.

L’encadrement des élèves
Nous préconisons le respect et la non-violence.  Chacun est appelé
à prendre conscience de son apport personnel au maintien d’un 
climat de collaboration, de bien-être et de confiance.

Un éducateur spécialisé aide les élèves à régler leurs conflits avec 
satisfaction.  Le programme Vers le pacifique les aide à identifier 
les différentes formes de violence et à réagir de façon appropriée.

Nos activités parascolaires
Notre établissement est voisin du Centre Brûlart.  Les activités 
parascolaires sont offertes en collaboration avec le service des 
loisirs de la ville de Québec.
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LISTE DES
SERVICES DE GARDE

Des Hauts-Clochers
Pavillon Notre-Dame
Louise Chabot
Tél. : 418 871-6412, poste 5406

Pavillon Saint-Charles*
Louise Chabot
Tél. : 418 871-6409, poste 5506

Le Ruisselet
Geneviève Langlais
Tél. : 418 871-6410, poste 5306

Marguerite-D’Youville
Le Provancel
Mélanie Bédard
Tél. : 418 652-2176, poste 4906

L’Arbrisseau
Johanne Boudreau
Tél. : 418 652-2178, poste 6306

Des Pionniers
Marguerite-Bourgeois
L’Arc-en-ciel
Sophie Nagy-Lasnier
Tél. : 418 878-2950, poste 6806

De La Salle
Les Explorateurs
Sylvie Frappier
Tél. : 418 878-2155, poste 6909

Les Bocages
Maryse Tétrault
Tél. : 418 877-8003, poste 6606

L’Étincelle – Trois-Saisons
Trait-d’Union
Kathy Brousseau
Tél. : 418 871-6415, poste 5806

Cœur-Vaillant
Claude Lemay
Tél. : 418 652-2153, poste 3306

Cœur-Vaillant – Campanile
L’Amipause
Serge Dufour
Tél. : 418 652-2173, poste 3206

Fernand-Seguin
Les Aventuriers
Danielle Lapointe
Tél. : 418 652-2107, poste 3006

Filteau
Les Globes-Trotters
Anne Plante
Tél. : 418 652-2152, poste 3706

Saint-Mathieu
La Passerelle
Nathalie Dumont
Tél. : 418 652-2155, poste 3606

Les Sources
Le Sourcier
Colette Fournier
Tél. : 418 877-8000, poste 6506

Notre-Dame-de-Foy
Les Vire-Vents
Pierre Cloutier
Tél. : 418 652-2101, poste 3806

Sainte-Geneviève
Les Moussaillons
Esther Carignan
Tél. : 418 652-2154, poste 3906

Les Primevères
Marie Trottier
Tél. : 418 871-6418, poste 5606

Jouvence
Les Jouventastik
Serge Saint-Hilaire
Tél. : 418 871-6417, poste 5706

Saint-Louis-de-France I*
La Boîte à Surprises
Chantal Doyle
Tél. : 418 652-2150, poste 3406

Saint-Louis-de-France II
Les Grands Découvreurs
Michelle Nadeau
Tél. : 418 652-2150, poste 3414

Saint-Yves
L’Animathèque
Claire Gagné
Tél. : 418 652-2105, poste 3506

Saint-Michel
Les étoiles filantes
Guylaine Chamberland
Tél. : 418 684-0054, poste 3106
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LE TRANSPORT
DES ÉLÈVES

Le transport des élèves le midi
À partir d’une tarification unique pour l’ensemble des élèves du 
territoire, nous offrons le service lorsque l’ensemble des revenus
perçus par une école couvre la facture des coûts générés par le 
transport du midi pour cette même école.

Les critères suivants s’ajoutent :
- être un élève ayant droit au transport du matin et du soir, tel que
défini à l’article 5 de la Politique du transport;

- la distance à parcourir et l’organisation des circuits doivent laisser
30 minutes à l’élève pour dîner;

- lorsqu’il y a des places disponibles, les élèves n’ayant pas droit au
transport du matin et du soir peuvent y accéder;

- l’attribution d’une place excédentaire ne donne pas droit au rem-
boursement des frais reliés au temps d’attente (préscolaire) facturés
aux parents par les services de garde, et ce, pour les périodes du
matin, du midi ou de fin de journée.

Le coût pour le transport du midi est de 240 $ par élève ou 420 $
par famille en 2013-2014.

Le transport des élèves le matin et le soir
Le transport scolaire est offert gratuitement, matin et soir, aux élèves
y ayant droit en vertu de la politique de la Commission scolaire :
- au préscolaire : 800 mètres et plus de l’école d’origine fréquentée;
- au primaire : 1 600 mètres et plus de l’école d’origine fréquentée.

Les parents d’un enfant n’ayant pas droit au transport scolaire peuvent
soumettre une demande pour utiliser une place excédentaire.

Les places excédentaires sont accordées à condition que :
- l’ajout d’élèves en place excédentaire ne cause aucune dépense 
additionnelle, aucune modification de parcours et aucun arrêt 
supplémentaire;

- le temps additionnel requis pour l’embarquement et le débarque-
ment de ces élèves n’affecte pas l’arrivée ponctuelle des autobus à
destination de l’école.

Les critères d’attribution :
- la priorité est accordée aux élèves dont l’inscription aux places 
excédentaires a été effectuée avant le 20 juin 2014;

- les places excédentaires sont attribuées aux élèves les plus jeunes.
Parmi ceux du même niveau, la priorité est accordée à l’élève dont
l’adresse principale est la plus éloignée de l’école qui lui est assignée;

- l’attribution d’une place excédentaire ne donne pas droit au 
remboursement des frais reliés aux temps d’attentes (préscolaire)
facturés aux parents par les services de garde, et ce, pour les 
périodes du matin, du midi ou de fin de journée.

Le coût d’une place excédentaire est de 154 $ par enfant ou 267 $
par famille en 2013-2014.
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CARTE DU TERRITOIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

13   Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Louis-de-France I)
13   Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Louis-de-France II)
14   École d’éducation internationale Filteau – Saint-Mathieu (École Saint-Mathieu)
15   École d’éducation internationale Filteau – Saint-Mathieu (École Filteau)
16   École-des-Cœurs-Vaillants (École Cœur-Vaillant-Campanile
17   École-des-Cœurs-Vaillants (École Cœur-Vaillant)
18   École Marguerite-D’Youville
19   École L’Arbrisseau
20   École Les Bocages
30   École Madeleine-Bergeron (primaire et secondaire)
40   École des Pionniers (Pavillon Laure-Gaudreault)
41   École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette
42   Collège des Compagnons
43   École secondaire de Rochebelle
50   Centre d’éducation des adultes (Centre de L’Envol)
51   Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau
52   Centre d’éducation des adultes (Centre du Phénix)
53   Centre de formation professionnelle Marie-Rollet
54   Centre d’éducation des adultes (Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy)
55   L’Escale

1      École L’Étincelle – Trois-Saisons (École Trois-Saisons)
1      École L’Étincelle – Trois-Saisons (École L’Étincelle)
2      École Le Ruisselet
3      École des Hauts-Clochers (Pavillon Saint-Charles)
3      École des Hauts-Clochers (Pavillon-Notre-Dame)
4      École des Pionniers (Pavillon De La Salle)
4      École des Pionniers (Pavillon Marguerite-Bourgeois)
5      École Les Primevères – Jouvence (École Jouvence)
6      École Les Primevères – Jouvence (École Les Primevères)
7      École Les Sources
8      École du Versant (École Sainte-Geneviève)
9      École du Versant (École Notre-Dame-de-Foy)
10   École Fernand-Seguin
11   École Saint-Michel
12   Écoles Saint-Louis-de-France – Saint-Yves (École Saint-Yves)



100-945, avenue Wolfe
Québec (Québec)  G1V 4E2
418 652-2121

desdecouvreurs.ca


